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Troisième anniversaire de l'Agenda 2030 et des Objectifs de développement durable

ACTUALITÉ NATIONALE
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Le Conseil national de l'information statistique organise
une présentation du rapport dédié aux Objectifs de
développement durable présidé par Jean-René Brunetière.
Cette présentation se déroulera le lundi 15 octobre 2018,
de 14h30 à 17h30, au ministère de l'Économie et des
Finances, Centre de conférences Pierre Mendès-France,
139, rue de Bercy - 75012 Paris.
L’ONU a adopté 17 Objectifs de développement durable (ODD) pour la période
2015-2030, déclinés en 169 cibles. 232 indicateurs mondiaux sont adossés à ces cibles
pour assurer un suivi de l’engagement international envers les ODD. Une résolution de
l’ONU encourage les pays à s’approprier ce jeu d’indicateurs et à l’adapter pour permettre
un suivi national qui tienne compte des enjeux et priorités propres à chaque pays. La
France a engagé ce travail en 2017 au sein du Conseil national de l’information statistique
(CNIS). Un tableau de bord de 98 indicateurs jugés robustes et pertinents a ainsi été
proposé à l’issue des concertations et travaux statistiques, constituant le cadre national
des indicateurs pour suivre les progrès de la France dans l’atteinte des ODD.
Ces indicateurs et leurs valeurs sont publiés sur le site de l'INSEE. Les données sont
publiées à l’échelle nationale. Elles sont complétées des désagrégations territoriales et
sectorielles jugées les plus pertinentes, car apportant des informations essentielles
masquées dans l’agrégation nationale.
Une mise à jour annuelle du jeu d’indicateurs est prévue. Ce dernier sera également
enrichi progressivement des fiches de métadonnées détaillant les méthodes de
production. En parallèle de cet exercice de suivi national, la France poursuivra sa
participation au rapportage international des 232 indicateurs mondiaux auprès des
agences onusiennes.
Pour télécharger le rapport et s'inscrire à l'évènement

Premier Forum de Paris sur la Paix : à la croisée des ODD
Le premier Forum de Paris sur la Paix, initié par le
Président de la République et organisé par un
collectif associatif, aura lieu du 11 au 13 novembre à
la Grande Halle de la Villette, à l’occasion du
centenaire de l’armistice de 1918. Dans un contexte
d’amenuisement de la coopération internationale, de
recul des espaces démocratiques et d’aggravation des inégalités, il réunira des acteurs
de la gouvernance mondiale (chefs d’État, élus, société civile, etc) pour des échanges
autour de cinq thématiques : paix et sécurité, environnement, développement, numérique
et nouvelles technologies, économie inclusive.
150 projets de gouvernance seront présentés et soumis à débats. Ces projets de
gouvernance doivent proposer des solutions concrètes pour répondre à des
problématiques à caractère transnational, soit en créant une nouvelle norme, soit en
renforçant les capacités organisationnelles pour y faire face. De nombreux projets
devraient s’inscrire dans le cadre de l’ODD 17 et de l’ODD16 puisqu’ils traiteront de
questions relatives à l’établissement et au maintien de la paix, à la protection des droits de
l’homme et au droit international humanitaire.
Plus d’information sur le site du forum

Les Français et les ODD : résultats du sondage de l’IFOP - Association 4D
Un sondage IFOP a été réalisé à la demande de l’association
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4D et du programme My World 2030 des Nations unies afin
de connaître l’opinion des Français concernant les ODD. Une
première question leur permet de classer les ODD selon leur
degré d’importance. Une seconde question les invitait à
exprimer leur perception de l’évolution de la situation au
regard de chaque ODD.
L’ODD 3 relatif à la santé apparaît comme la plus grande
priorité des personnes interrogées. À la seconde place se trouve l’ODD 16, prônant la
mise en place d’institutions efficaces et responsables et l’avènement de sociétés
pacifiques. L’ODD 4 concernant l’éducation de qualité est considéré comme le troisième
objectif de développement durable le plus important.
Les ODD 5 (égalité entre les sexes), 12 (consommation et production durables), et 9
(industrie, innovation et infrastructure), sont perçus comme ceux qui ont évolué
positivement. À l’inverse, la situation au regard de l’ODD 1 (pauvreté) s’est détériorée
selon la majorité des personnes interrogées (57%). La situation des ODD 14 (vie
aquatique) et 16 (paix, justice et institutions efficaces) est également perçue comme
s’étant détériorée au cours des 12 derniers mois.
Globalement, les progrès réalisés ne sont pas perçus comme suffisants pour atteindre les
ODD d’ici les 12 prochaines années, et construire une société durable, juste et pacifiée.
En savoir plus

Les dernières publications sur les Objectifs de développement durable
Le nouveau numéro de la Tribune Fonda intitulé « ODD : quelles
alliances pour demain ? » revient notamment sur l'Université de
prospective " Faire ensemble 2030 ", organisée par la Fonda en
mars 2018 pour interroger les liens entre l'action associative et
les Objectifs de développement durable. Cette initiative se
poursuit d'ailleurs à travers les " Ateliers du Faire ensemble ", un
cycle de travail sur deux ans dédié aux ODD, ouvert aux
associations et à leurs partenaires, pour construire une culture
commune et bâtir une communauté d'action.
Découvrir la publication
En savoir plus sur les Ateliers du Faire ensemble
L'Iddri continue de publier sur les ODD, notamment une étude sur
l'intégration des ODD dans les processus budgétaires nationaux
(motivations, défis, leviers...) ainsi que l'impact associé pour la
mise en œuvre des objectifs dans la société. L'Iddri a également
fait part de ses attentes et de son bilan du Forum politique de haut
niveau qui s'est tenu du 9 au 18 juillet 2018.
Intégration des ODD dans les processus budgétaires nationaux
Cohérence des ODD : pour un Forum politique de haut niveau à forte valeur ajoutée
Forum politique de haut niveau 2018 : un bilan en demi-teinte
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Le 25 septembre 2018 : 3ème anniversaire de l’Agenda 2030
Rejoignez le mouvement mondial !
Trois ans après l’adoption historique des Objectifs de
développement durable par l’Assemblée générale des
Nations unies, Action for sustainable development
appelle les organisations et citoyens à partager leurs initiatives en prenant part à la
construction d’une carte mondiale des Actions ODD.
Afin de porter haut la voix de projets et d’engagements innovants en faveur des ODD,
Action for sustainable development appelle à des actions qui promeuvent :
Sensibilisation : sensibiliser les citoyens et toutes les parties concernées sur les
ODD, en particulier dans les communautés qui sont laissées pour compte ;
Responsabilisation : donner aux individus les informations leur permettant de
mobiliser les autres acteurs et de demander des comptes à leurs gouvernements ;
Impact : prendre des mesures individuelles ou s'unir avec d'autres pour obtenir un
changement durable vers la réalisation des ODD.
Que vous soyez un citoyen, une association ou une entreprise, cette journée mondiale
#Act4SDGs est l’occasion de montrer votre participation au mouvement global pour le
développement durable. Les projets les plus inspirants seront partagés lors de la session
d’ouverture de l’Assemblée générale des Nations unies.
Pour s’inscrire et enregistrer votre projet
En savoir plus

Les ODD, nouveau référentiel pour la finance durable
Les Objectifs de développement durable font l’objet
d’une attention de plus en plus accrue de la part des
investisseurs. Pour répondre à cette demande, les
agences de notation extra-financière sont amenées à
développer des indicateurs de performance relatifs aux
ODD. Novethic a réalisé pour la première fois un
panorama synthétique de l’intégration des ODD par six
agences de notation.
Les agences valorisent les activités des entreprises contribuant à une ou plusieurs cibles
des ODD ; seules deux agences prennent en compte les activités pouvant être un
obstacle à leur atteinte. Les méthodologies employées restent hétérogènes : une étude de
matérialité ou de pertinence est souvent réalisée ainsi qu’une ventilation des chiffres
d’affaires associés.
Une maturation (méthodologie, analyse...) des investisseurs et des entreprises est encore
nécessaire afin de pouvoir mesurer l’impact des investissements en faveur des ODD.
En savoir plus

Indicateurs micro-économiques sur les ODD pour les entrepreneurs sociaux et
investisseurs à impact
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Le groupe de travail « Social Business » de l’association
CERISE a développé une méthodologie pour évaluer la
contribution des entreprises sociales aux ODD. Parmi 900
indicateurs liés aux 169 Cibles des ODD issus des derniers
travaux du secteur privé (par exemple, Global Compact…), une liste d'environ 160
indicateurs a été sélectionnée. Ces indicateurs couvrent 66 cibles sur lesquelles les
entreprises sociales peuvent agir efficacement.
Ce premier référentiel privilégie les indicateurs de résultat qui traduisent la spécificité des
entreprises sociales : la poursuite simultanée de leur mission sociale et d’objectifs
économiques. Nombre de ces indicateurs sont pertinents pour la réalisation d’études de
marché et le suivi régulier de la satisfaction des bénéficiaires dans le cadre de leur
mission sociale. Des indicateurs de changement de court terme sont également proposés.
La méthodologie est accompagnée d’un fichier Excel pratique qui permet aux entreprises
sociales d’évaluer et de renforcer simplement la manière dont elles mettent en œuvre
leurs objectifs sociaux. Le résultat de ce travail collaboratif unique est en ligne, en accès
libre sur www.cerise-sb.org, grâce au soutien du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères

Energy Observer - Préservation de la biodiversité marine et lancement de la série
« L’Odyssée pour le futur »
Le bateau Energy Observer poursuit son périple
méditerranéen à la rencontre d'initiatives telles que « Save
posidonia project » aux Baléares qui vise à développer un
tourisme durable en informant et en mobilisant pour la
préservation des posidonies. L'équipage a également
découvert à Valence un caisson hyperbare développé par
la Fundación Oceanogràfic pour que les tortues marines
remontées accidentellement dans les filets des pêcheurs
ne soient plus victimes d’accidents de décompression.
En parallèle, a été lancé la série « L’Odyssée pour le futur » qui raconte l'aventure
d'Energy Observer au cours des 10 000 nautiques, 14 pays et plus de 30 escales
effectués. Les 8 premiers épisodes seront diffusés à partir du 10 octobre sur Planète+
dans le cadre des 30 ans de la chaîne.
En savoir plus

L'AGENDA
15 - 30 septembre : Fête des possibles
25 septembre 2018 : 3ème anniversaire des Objectifs de développement durable
27 septembre : Tour de France des ODD en région Grand-Est
25 septembre 2018 : 3ème anniversaire des Objectifs de développement durable
9 et 10 octobre : Colloque à Chatellerault « Les nouveaux enjeux d’éducation pour
les acteurs de nos territoires ».
10 octobre : 2es Assises du développement et de la solidarité internationale en
région Grand Est
15 octobre : Présentation du rapport ODD du CNIS
30 octobre : SDGs and Initiatives for Sustainable Global Value Chains
11 - 13 novembre : Forum de Paris sur la Paix
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